
 
Elections communales du 14 octobre 2018 - Liste des formulaires 

 
AVIS  

A1 Avis du président du bureau principal aux électeurs et aux candidats 
A2 Avis de convocation des électeurs 

 
FORMATION DES BUREAUX ELECTORAUX  

B1 Désignation des présidents des bureaux principaux par les juges de paix 
B2 Désignation des présidents des bureaux de vote par les présidents des bureaux principaux. 

B3 Désignation des présidents suppléants des bureaux principaux par les présidents des bureaux principaux 
B4 Désignation des assesseurs des bureaux principaux par les présidents des bureaux principaux 
B5 Désignation des assesseurs des bureaux de vote par les présidents des bureaux principaux 

B5bis 
Relevé des candidats présidents, présidents suppléants, assesseurs et assesseurs suppléants qui n’ont pas 
fait connaître de motifs légaux d’empêchement 

B6 
Lettre du président du bureau principal au président du bureau de vote concernant la composition du bureau 
de vote 

B7 Liste reprenant la composition des bureaux de vote. 
 

CANDIDATS ET LISTES 
C1 Présentation de candidats par les électeurs 
C2 Déclaration d'acceptation de candidatures présentées par les électeurs 
C3 Acte de présentation de candidats par les membres sortants du conseil communal 
C4 Déclaration d'acceptation de candidatures présentées par des conseillers communaux sortants 
C5  Récépissé d'un acte de présentation par le président du bureau principal. 

C6 
Procès-verbal de l'arrêt provisoire de la liste des candidats (* en principe pas nécessaire : encodage 
électronique) 

C7 
Procès-verbal de l'arrêt définitif de la liste des candidats sans appel (* en principe pas nécessaire : 
encodage électronique) 

C8 
Procès-verbal de l'arrêt définitif de la liste des candidats avec appel(* en principe pas nécessaire : encodage 
électronique) 

C9 Notification du rejet de candidatures par le président du bureau principal  
C10 Notification d'une réclamation par le président du bureau principal 
C11 Récépissé d'une réclamation par le président du bureau principal 
C12 Modèle de déclaration d’appartenance linguistique 
C13 Attestation sur l’ emploi du sigle, délivrée par le délégué d’un parti politique 
C14 Acte de mise en disposition du numéro d’ordre commun 

C15 
Modèle d’autorisation d’utilisation d’un sigle déjà utilisé au niveau communal lors des élections du  
14 octobre 2012 

 
DEPENSES ELECTORALES 

D1 Déclaration écrite par laquelle les partis politiques s’engagent à déclarer leurs dépenses électorales 
D2 Déclaration des montants engagés par les partis politiques 

D3 
Déclaration d’origine des fonds engagés par les partis politiques conformément à l’article 8, alinéa 2, de la loi 
du 7 juillet 1994 

D4 Déclaration des montants engagés par un candidat  
D5 Déclaration d’origine des fonds utilisés par les candidats(e)s  

D6 Déclaration des dépenses électorales consenties par une liste  
D7 Déclaration de l’origine des fonds relative aux dépenses électorales consenties par les listes 
D8 Rapport sur les dépenses de propagande électorale  

D9 
Relevé portant enregistrement de l’identité des personnes physiques  
qui ont fait des dons de 125 euros et plus 

 
 

LISTE DES ELECTEURS 
E1 Demande de délivrance des copies de listes des électeurs aux partis 



E2 Demande de délivrance de copies de listes des électeurs aux candidats 
 

FRAIS DE DEPLACEMENT   

F1 
Déclaration de créance pour le remboursement des frais de déplacement des membres des bureaux 
électoraux 

F2 Déclaration de créance pour le remboursement des frais de déplacement des électeurs 
 

PROCURATION 
P1 Procuration pour voter 
P2 Certificat délivré par le Bourgmestre 
P3 Certificat bateliers, marchands ambulants ou forains 
P4 Certificat attestant l’impossibilité d’aller voter pour motif d’étude 

 
CLOTURE DES OPERATIONS ELECTORALES 

R1 Notification aux présidents des bureaux de vote 
R2 Votes de référence  
R3 Procès-verbal de l'élection dans le bureau de vote 
R4 Liste en vue du paiement des jetons de présence aux membres du bureau de vote 

R4bis Liste en vue de paiement des jetons de présence des membres du bureau principal 
R4ter Formulaire de demande  du jeton de présence pour participation aux formations 

R5 Relevé des électeurs inscrits n’ayant pas pris part à l’élection  

R6 Relevé des électeurs non inscrits ayant pris part à l’élection 
R7 Relevé des assesseurs absents 
R8 Récépissé au président du bureau de vote  

R9 
Procès-verbal des opérations de totalisation et du recensement général 
des votes 

R10 Résultats des élections 
R11 Notification des résultats 

  
TEMOINS 

T1 Désignation des témoins pour les bureaux de vote 
T2 Convocation des témoins pour les bureaux de vote 
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